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15 établissements volontaires 

impliqués dans le programme 
 

À fin Août, 15 établissements sont désormais 

partenaires du programme. L’objectif d’au 

moins 20 à fin Décembre 2021 devrait être 

atteint. 

Un guide méthodologique finalisé 
 

Un guide méthodologique complet est 

désormais disponible pour les établissements 

partenaires. 

Le rassemblement dans un dossier 
unique des bonnes pratiques de 

terrain 
 

Plus de 20 bonnes pratiques de terrain 

(françaises et européennes) sont rassemblées. 

Ce dossier a évidemment vocation à s’enrichir 

(nous contacter pour obtenir)  

Une méthodologie structurée et en 

cours d’expérimentation sur le 
dispositif « Mémoires de vie » de 

Passerelle de Mémoire 
 

Ce dispositif a été élaboré sur la base de 5 

ateliers. « Le jeu de l’oie des souvenirs 

retrouvés ® » est un point de départ. 

Présentation globale disponible (Pour mise en 

place, nous contacter). 

La possibilité d’accéder au dispositif 

COV-ON de Gaido Lab 

Ce dispositif est conçu indépendamment du 

programme. Il nous a paru de grande qualité 

(Pour mise en relation et pour en savoir plus, 

nous contacter) 

Un benchmark européen très avancé 
 

Un travail important a été mené depuis la mi-

avril, avec en particulier des démarches 

intéressantes analysées sur les Pays-Bas, la 

Belgique, l’Allemagne et le Royaume-Uni.  

Un document de synthèse a été diffusé début 

septembre. 

Un colloque / échange (en distanciel) sera 

organisé au mois d’octobre 2021. 
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Nos partenaires nationaux et 

européens  :  

 

 


